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•  

Eva Joly vit entre Paris, Bruxelles et Strasbourg. Et passe ses 
vacances sur l'île de Groix, au large de Lorient. « J'y ai mes 
amis. »

Daniel Fouray 

Ovationnéelors de la créationdu parti écologiste, samedi, l'ex-
jugedevrait être candidateà la présidentielle.Mais dix-huit 
mois,c'est long...Même pour quelqu'un qui apprend vite. 
Une rafale de SMS fait vibrer le portable de Jean-Vincent Placé, le numéro deux des Verts. « C'est 
la cata ! » La « cata » ? Eva Joly, invitée de l'émission Mots Croisés, sur France 2, le 8 novembre, 
vient de se faire traiter de « ringarde » et de « populiste ». Elle peine à répliquer à Nadine Morano, 
ministre UMP, et au patron Charles Beigbeder. Trois jours plus tard, dans son petit bureau 
bruxellois, la députée verte tarde à s'en remettre : « Je n'étais pas préparée à ces confrontations 
en milieu hostile. J'en ai tiré toutes les leçons. »
L'anecdote illustre bien le nouveau challenge de Gro Eva Farseth, son nom de jeune fille. « Je 
n'aime pas trop les médias, continue l'intéressée, avec un léger sourire séducteur, à cause de la 
brièveté de leurs formats. Mais c'est une nécessité. Je veux dérouler un raisonnement pour 
convaincre. En dix secondes, ce n'est pas possible d'expliquer pourquoi on a besoin d'une 
tranche d'impôt à 70 %. C'est ça ma difficulté. Ces émissions sont faites pour le spectacle, et 
je ne veux pas devenir une bête de cirque. »
Pourtant, son look en ferait facilement un animal politique rare. Elle est un festival de couleurs à 
elle seule : un regard bleu, une juge rouge, une candidate verte... Avec ses petites lunettes rondes sur 
le bout du nez, son faux air de clown intello, sa décontraction de bobo décalée, son délicieux et 
assassin zézaiement, Eva Joly ¯ un nom prédestiné de star ¯ impressionne. « Je voudrais bien 
imprimer une autre image de la politique. »
Dès qu'elle parle, un silence religieux s'installe. Elle est plébiscitée à l'applaudimètre. Les 
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écologistes en ont déjà fait leur candidate pour 2012. « La désignation, tempère Jean-Vincent 
Placé, n'a lieu qu'en novembre 2011. Un an, c'est long. Mais, c'est vrai, elle avale énormément 
de fiches. » « Elle apprend vite », confirme son collègue d'Europe Écologie, Yannick Jadot. « Elle 
se fond dans la famille avec aisance et modestie », apprécie Cécile Duflot.

Et à ceux qui s'inquiètent de sa capacité à courir le marathon présidentiel, elle répond : « C'est vrai, 
je suis une jeune militante ! Oui, c'est dur. Mais j'ai aussi une foi pour expliquer, pour 
m'adresser à l'intelligence des gens. » « Elle travaille beaucoup, complètent ses collaborateurs à 
Bruxelles. Et elle nous use tous ! »
« Je visdans une valise »

Immanquablement, elle vous tient en haleine sur la finance internationale et la fiscalité. C'est la clé 
de voûte de sa réflexion, son explication de la pauvreté, des injustices sociales, de la souffrance au 
travail, du chômage, de la prédation des ressources. « Parce que je comprends la finance, je sais 
que la dérégulation crée le malheur. Ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas universellement 
partagé. Je ne crois pas en la croissance comme solution à nos problèmes. »
Cette vision résulte d'abord de sa culture nordique : « J'ai vécu dans une social-démocratie qui 
fonctionnait bien, notamment en ce qui concerne l'égale valeur entre les citoyens, la dignité 
des gens. C'est une société qui a su ne laisser personne au bord de la route. Je ne supporte pas 
le regard arrogant de l'élite française sur le peuple. Ça ferait du bien à la France de rendre 
plus modeste l'exercice du pouvoir. »
Elle le tient aussi de tout son parcours, elle, la Norvégienne qui fut fille au pair à Paris, chez les 
Joly, dont elle épousera le fils Pascal. Secrétaire chez Eddy Barclay ; couturière à domicile ; 
étudiante en droit et sciences po ; conseillère juridique à l'hôpital psychiatrique d'Étampes ; juge 
d'instruction qui inculpa le patron d'Elf Loïck Le Floch-Prigent, Bernard Tapie, Dominique Strauss-
Kahn, Roland Dumas ; conseillère du gouvernement norvégien ; députée européenne. Et, à 66 ans, 
presque candidate des écolos pour 2012. « Ma huitième vie. » Au moins !

À Bruxelles, elle admire la coûteuse efficacité de la machinerie européenne. Mais il lui manque la 
vie. « Ici, c'est une bulle. J'arrive le lundi, je repars le jeudi. Et je ne mets pas le nez dehors. 
Au palais de justice de Paris, vous sortez acheter le journal, vous avez le sourire des gens de la 
rue, un petit resto pour déjeuner... »
Bruxelles, Strasbourg, Oslo ou Reykjavik pour le travail ; son appartement parisien, de temps en 
temps, le week-end. « Je vis dans une valise. Mais je pense en français ! » Et puis l'île de Groix 
pour les vacances... Ah, Groix ! Dans la froideur grise de ce Parlement labyrinthe, l'évocation de 
l'île morbihanaise déclenche une bouffée d'écologisme de proximité : « C'était un mois d'avril, les 
ajoncs étaient en fleur, l'île était complètement jaune. Je me suis dit, c'est miraculeux que ça 
existe encore... J'y ai mes amis. Je ne trouverai jamais mieux. »
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